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Conformément aux dispositions de l'article 49 alinéa 02 du décret présidentiel n° 10/236 du  07/10/2010, 

modifié et complété portant réglementation des marchés publics, L’université A-Mira de Bejaia informe 

l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offres national ouvert n° 07/2015 relatif au : 
«  Acquisition d’Équipements Scientifiques au Profit de Laboratoire de Maitrise des Energies 
Renouvelables   de l’université de Bejaia ».  
 
Lot 01 : Matériels informatique « Logiciel de Simulation ». 
Lot 02 : Matériels et Instruments Scientifiques « pour biologie ». 
Lot 03 : Matériels et Instruments Scientifiques « pour génie électrique ». 
 

Paru dans les quotidiens nationaux : « El Djazair El Djadida »  le 23 et le 24/02/2015, Et  dans  

« Supporters »  le : 23 et le 25/02/2015 et dans le BOMOP n°1434 la semaine du 01
er

 mars au 07 

mars 2015. 

 
Que le projet cité ci-dessus est attribué provisoirement comme suit : 

      
 

 

 

Tout  soumissionnaire contestant ce choix, peut introduire un recours auprès de la commission des marchés 

publics de la wilaya de Bejaia  dans les dix (10) jours qui suivent la première parution du présent avis dans le 

bulletin officiel des marchés de l'opérateur public (BOMOP) ou dans les quotidiens nationaux suscités 

conformément à l’article 114  du décret présidentiel n° 10/236 du 07/10/2010 modifié et complété portant 

réglementation des marchés publics. 

Les autres soumissionnaires désirant prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation  de leurs offres 

technique et financière sont invités de se rapprocher du service contractant au plus tard trois (03) jours à compter 

de la première parution de l’avis d’attribution du marché. 
 

 

  

Remarque : Passé ce délai, aucun recours ne sera pris en considération. 

 

 

Désignation des lots  

Soumissionnaire retenu   

N° d’identification 

Fiscale 

Montant de 

l’offre en DA 

TTC 

Note 

technique  

Note  

financière  

Note 

globale 

 

Délai de 

livraison  

Lot 01 : Matériels 
informatique « Logiciel 
de Simulation ». 

Sarl ELECTRONIC 

SOFTWARE/Sétif 
NIF :000419008564493 

4 070 430,00 42,39 30,00 72,39 30 jours 

Lot 02 : Matériels et 
Instruments 
Scientifiques « pour 
biologie ». 

 

Sarl ESCLAB /Bejaia 
NIF :  000406018466661  8 043 586,37 57,14 30,00 87,14 140jours 

Lot 03 : Matériels et 
Instruments 
Scientifiques « pour 
génie électrique ». 

   

INFRUCTUEUX 



الـــــشـــــعـــبــيـــت الــــديــــوـــقــــزاطيـــــت الــــجـــــشائـــزيـــــت جــــوــــهـــــىريـــــــتــــال  

 

 وسارة التعلين العالي و البحث العلوي

بجايت-جاهعت عبد الزحواى هيزة    

408020000060031 الجبائي  م  رق  ال
 

07/2015إعالى عي هنح هؤقّت للوناقصت الىطنيت الوفتىحت رقن  
 

  

  انًعدل و انًخًى  07/10/2010 انًؤرخ فً 236/ 10 انفقزة انثاٍَت يٍ انًزسىو انزئاسً رقى 49بُاءا عهى أحكاو انًادة 

جًٍع انًخعهدٌٍ انًشاركٍٍ فً انًُاقصت انىطٍُت - بجاٌت– انصفقاث انعًىيٍت، حعهٍ جايعت عبد انزحًاٌ يٍزة  انًخضًٍ أحكاو 

 :  و انًخعهقت ب07/2015انًفخىحت رقى 

«  Acquisition d’Équipements Scientifiques au Profit de Laboratoire de Maitrise des Energies 
Renouvelables   de l’université de Bejaia ».  
 
Lot 01 : Matériels informatique « Logiciel de Simulation ». 
Lot 02 : Matériels et Instruments Scientifiques « pour biologie ». 
Lot 03 : Matériels et Instruments Scientifiques « pour génie électrique ». 
 

          و   24/02/2015 و 23 يىهي  El Djazair El Djadida » « انصادر اإلعالٌ عُها فً انٍىيٍخٍٍ انىطٍُخٍٍ

«Supporters »  ًفً األسبىع انخانً يٍ 1434و انُشزة انزسًٍت نصفقاث انًخعايم انعًىيً رقى  25/02/2015 و23ٌىي 

 07/03/2015 انى 01/03/2015

 قد حى انًُح انًؤقج نذاث انًشزوع كانخانً

 

 

 

أٌاو  إبخداءا يٍ  (10)بئيكاٌ أي يٍ انًخعهدٌٍ انًحخجٍٍ  أٌ ٌقدو طعُا أياو نجُت انصفقاث نىالٌت  بجاٌت  فً أجم أقصاِ عشزة 

حارٌد َشز إعالٌ  انًُح انًؤقّج نهدِ انصفقت  فً انٍىيٍخٍٍ انىطٍُخٍٍ انًشار إنٍهًا أعالِ  أو انُشزة انزسًٍت نصفقاث 

 يعدل و يخًى   07/10/2010انًؤرخ فً  10/236 انًزسىو انزئاسً رقى  ي114ٍانًخعايم انعًىيً، طبقا ألحكاو انًادة 

.انًخضًٍ  أحكاو انصفقاث انعًىيٍت  

 فً أجم أقصاِ      ةو نكم انًخعهدٌٍ انًهخًٍٍ بًعزفت انُخائج انًخعهقت بانعزض انًانً و انخقًُ ًٌكُهى انخقزب يٍ انًصهحت انًخعاقد    

   . أٌاو بعد أول إعالٌ نهدا انًُح-03-ثالثت 

  

 هالحظت : .لي يؤخذ بعيي االعتبار أّي طعي يقدم خارجا عي هذا األجل
 

 

 

 

 

 

 اآلجال

 

العالهت 

 االجواليت

 

عالهت العزض 

 الوالي

 

عالهت العزض 

 التقني

هبلغ العزض بالدينار       

(هع احتساب كل الزسىم)  

 الوتعهد

 رقن التسجيل الجبائي
 الحصت

30  

 يىها
72,39 30,00 42,39 4 070 430,00 

Sarl ELECTRONIC 

SOFTWARE/Sétif 
NIF :000419008564493 

Lot 01 : Matériels 

informatique « Logiciel 

de Simulation ». 

140 

 يىها
87,14 30,00 57,14 8 043 586,37 

Sarl ESC LAB Bejaia 
NIF :  000406018466661  

Lot 02 : Matériels et 
Instruments 
Scientifiques « pour 
biologie ». 

 غيز هجدي

Lot 03 : Matériels et 
Instruments 
Scientifiques « pour 
génie électrique ». 


